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THERMIQUES SANS FRONTIERE 
Inde du 14 octobre au 2 novembre 2017 

 
 
Samedi 14/ dimanche 15 octobre  Réunion>Maurice>Delhi >Dharamsalha>Bir 

 
C’est à l’aéroport de Maurice que nous nous retrouvons, venant 

de St. Denis ou Pierrefonds. Je distribue, à chacun, une casquette TSF 
pour nous identifier durant notre séjour en Inde. A 21 h 30, nous 
décollons pour Delhi dans A330 bondé pour arriver à 4 h 30 soit 6 h 
00 locales. (+1 h 30 de décalage horaire.). On règle les formalités des 
« e-visas » et l’on retire les bagages sans difficultés. Nous changeons 
quelques euros à 72Rs/1€ et nous nous séparons en 2 groupes, suivant 
la compagnie, pour le vol sur Dharamsalha. Nous passons une police 
assez pointilleuse où Patricia rencontre quelques difficultés. 

Finalement, elle devra repayer son billet avec promesse d’un 
remboursement ultérieur. Nous prenons une petite collation avant 
l’embarquement dans un « Bombardier Q400 » pour un décollage à 
11 h 05. Dés notre arrivée sur Dharamsalha, nous sommes dans 
l’ambiance indienne avec l’absence, pour certains, de leur bagage 
(Delattre). Nous embarquons dans les 3 taxis envoyés par Debu,  le 
responsable de l’organisation de notre séjour à BIR. La route est 
goudronnée mais sinueuse et accidentée avec des passages défoncés 
pour cause de travaux. Pratiquement pas de rase campagne, les 

maisons d’habitation sont permanentes sur les bas-côtés avec des 
petites échoppes qui drainent une population dense. Notre chauffeur 
se débrouille bien au milieu d’une circulation dont la discipline est 
typiquement indienne même si nous devons, quelquefois, serrer les 
fesses. Après 2 h 30 de trajet, nous arrivons à BIR, dans le quartier 
de Chaugan où Debu nous attend à l’hôtel Namlang-Himal-Village 
pour nous présenter un breafing général des choses à faire et ne pas 
faire durant notre séjour. Nous prenons possession de nos bungalows 
qui sont assez spartiates, convenant plus à des baroudeurs qu’à des 
vacanciers en villégiature. Nous prenons notre premier repas indien, 

préparé par l’hôtel et payé par Debu. Pas de viande mais les plats, en 
buffet self-service, sont copieux, bien épicés sans trop de piment. 
Debu nous emmène dans le village pour nous faire découvrir les 
différents points stratégiques, les restos, les boutiques et 
l’atterrissage. Nous rentrons à l’hôtel où nous prenons notre premier 
apéritif avec Ricard, bières et cacahuètes. Le groupe décide d’aller 
manger en ville alors qu’avec Monique, nous allons nous coucher 
après une bonne douche réparatrice. 

 
 
Lundi 16 octobre  Bir-Chaugan 

 
Nous nous réveillons à 7 h 30 et, en compagnie de tout le groupe, nous 

prenons le petit déjeuner en commun. Café, thé au lait, chapatis, œufs brouillés, 
toasts etc… Nous partons tous dans le petit village de Chaugan où nous 
prenons un premier contact avec les petits commerçants. Debu nous fait acheter 
des cartes Sim Vodafone pour communiquer en Inde. Je rachète celle de Didier 
qui ne fonctionne pas sur son téléphone avant de nous installer dans un 
restaurant tibétain, le Nyingma Kitchen de bonne facture, bon et pas cher ! 
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Nous mangeons, en moyenne pour 200 Rs/p (3,50 €) boisson 
comprise. Nous revenons à l’hôtel où 3 taxis, réservés par Debu, 
nous attendent pour nous monter au décollage. La route de 14 km est 
étroite où les croisements avec les autres véhicules sont difficiles. 
Elle serpente au milieu d’une forêt de grands arbres au tronc noir, 
accrochés à la pente abrupte. Nous croisons beaucoup de taxis qui 
montent les parapentistes au décollage de Billing. Après 40 minutes 
de trajet, nous arrivons sur un grand  mamelon où nous retrouvons 
Debu qui fait, aux volants, 
le breafing des  vols avec 

les différentes options possibles. Chacun choisit, sagement, de se 
limiter à un petit vol de découverte avant de décoller. Jacquot est le 
premier à s’envoler suivit Pascal, Michaël, Didier, Yves, JB, Patricia 
et, enfin, Chabi. Nous redescendons en espérant arriver suffisamment 
tôt pour assister aux atterrissages mais nous arrivons trop tard alors 
que tout le monde est posé. Il est 18 h 30 lorsque nous prenons le 2ème 
apéro du séjour où nous finissons la 1ére bouteille de Ricard avant de 
dîner à l’hôtel avec un buffet indien qui, comme la veille, est très 
satisfaisant. 

 
Mardi 17 octobre  Bir-Chaugan /Baijnath 

 
Petit déjeuner à 8 h 30 et à 10 h 00, les taxis sont là pour 

monter les volants au décollage tandis que les autres partent 
découvrir Chaugan. Les rues sont pleines de véhicules qui montent 
les parapentistes au déco. Nous visitons le monastère Choukling, un 
temple bouddhiste occupé par une communauté tibétaine. La cour 
centrale est entourée d’une galerie qui abrite les chambres des bonzes 
avec, au centre, un bouddha doré. Quelques bonzes  sont occupés à 
confectionner, avec des fils de couleur, des sortes de tourniquets 
devant servir à célébrer le « Diwali », une fête indoue jeudi prochain. 
Nous pénétrons à l’intérieur joliment décoré avec des couchettes 

alignées et nous regrettons de ne pas pouvoir assister à un office. 
J’achète de quoi faire le punch pour l’apéro de ce soir : jus tropical et 
sucre cristallisé. Puis nous entrons dans l’enceinte du BIR Tibetan 
Société qui semble gérer les affaires des tibétains réfugiés de BIR. 
Des femmes sont en train de confectionner des guirlandes d’ex-voto 
destinées à la fête de jeudi. Nous allons manger au Nyingma Kitchen 
où nous installons à l’extérieur. Il fait beau avec une petite brise 
rafraîchissante et nous mangeons très correctement des plats typiques 
pour 140 Ri/p. A 14 h 00 notre groupe de touristes prenons 2 taxis 
pour aller jusqu’à Baijnath, un village voisin à une trentaine de 

kilomètres. Les taxis nous laissent à l’entrée du village, dans un 
parking qui leur est réservé et nous visitons le Sh Shiv Mandir 
Temple, dédié à Shiva après que nous nous soyons déchaussés. C’est 
une grosse bâtisse en pierre noire remplie de sculptures où les fidèles 
sont nombreux à faire des incantations autour d’un zébu en pierre. 
Nous pénétrons à l’intérieur, non sans avoir fait sonner la cloche 
placée au dessus de l’entrée pour découvrir une pièce relativement 
austère. Nous partons dans la rue principale au milieu d’une 
circulation hyperdense avec pour tous trottoirs, des fossés dont il faut 
enjamber les accès aux boutiques. Notre progression est difficile et 

dangereuse car l’on doit se faufiler parmi les véhicules, assourdis par les klaxons. Nous achetons quelques fruits 
au marché avant de retrouver nos taximen qui ont quelques difficultés à dégager leur véhicule du parking. De 
retour à l’hôtel nous payons 500 Ri par taxi et nous retrouvons les volants qui semblent satisfaits de leurs vols 

Jacques 

Pascal 
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malgré des conditions assez difficiles. Je prépare le punch avec le rhum que Patricia a acheté en dutyfree et 
nous nous retrouvons tous sur la terrasse de l’hôtel  pour l’apéro et le débreafing de la journée. Nous retournons 
en ville pour dîner au Nyingma où nous mangeons à l’intérieur. Nous rentrons à la lueur des lampes électriques 
pour terminer la journée comme hier, douche et dodo. 

 
Mercredi 18 octobre   Bir-Chaugan 
 

Comme d’habitude, petit déjeuner après une bonne nuit. A 10 h 
00, alors que les volants prennent leurs taxis pour monter au déco, les 
non volants (sauf Aurélien)  partent pour le Tsering Jong Monastery, 
pas très loin de notre hôtel. Passé la porte d’entrée richement décorée, 
nous nous retrouvons dans une cour circulaire au centre de laquelle 
trône un bouddha entouré de statues de déesses indiennes finement 
sculptées dans la pierre. Nous faisons tourner un gros moulin à prières 
qui actionne une cloche à chaque tour. Le bâtiment principal, entouré 
de petites maisons d’habitation abritant des réfugiés tibétains est 
fermé. Nous repartons  jusqu’à la croisée de la route menant au 

décollage de Billing en espérant prendre un bus jusqu’au village de 
Bir. Après une heure d’attente nous décidons de descendre en 
marchant sur la Bir Billing Road en direction de Chaugra, un petit 
village pour acheter du tissu. Nous nous arrêtons en chemin au 
Siddhartha Greens, un restaurant où nous mangeons assez bien pour 
150 Ri/p. Nathalie et Monique achètent des tissus et nous reprenons 
des taxis pour retourner à Bir. Celui de Nathalie rentre directement à 
l’hôtel alors que nous insistons auprès du notre pour qu’il nous 
dépose à Bir Village, sur la route du décollage. Finalement pas grand-
chose à voir et nous reprenons un taxi pour rentrer à Chaugan où, 

avec Monique nous profitons de l’ouverture du grand temple pour 
visiter l’intérieur. avant de rentrer à l’hôtel. Nous retrouvons les 
volants qui conviennent tous que les conditions de vol sont assez 
difficiles, seul Mickaël ayant réussi à percer la couche d’inversion 
pour s’extraire du bocal. Christine, Nathalie, Eléa et Aurélien goûtent 
aux joies du yoga avant de nous retrouver autour de l’apéro, à la 
bière pour ce soir, où chacun y va du récit de son vol du jour. Nous 
prenons le dîner à l’hôtel, toujours très bon, que nous agrémentons 
avec vin indien acheté par Jacques et Jean Bernard : les avis sont 
partagés allant du vin de Cilaos … au muscat de Rivesaltes madérisé. 

 
 

Jeudi 19 octobre  Bir-Chaugan 
 

Aujourd’hui, c’est la fête du Di wali. Nous partons après le 
petit déjeuner, les volants avec leurs taxis, les NV à pieds sur la route 
de Chauntra. Une petite route très étroite avec, heureusement, peu de 
circulation, bordée de demeures qui alternent entre la pauvreté et le 
cossu. Nous faisons 
quelques rencontres 
typiques entre les vaches et 
les personnages hauts en 
couleurs. Nous retrouvons 
la route principale de 

Mandi-Pathankot et nous poursuivons jusqu’à Chauntra, une grosse 
bourgade avec une activité débordante. Les rues, à l’activité intense,  
sont bordées d’échoppes vendant de tout. On fait les boutiques et un 
peu de tourisme curieux avant de prendre un taxi pour retourner à 

Chabi 
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l’hôtel. Après ¼ d’heure de repos, nous partons, Christine, Denise, Monique, Aurélien et moi manger au 
Nyingma où nous commençons à prendre nos habitudes. Le repas est un peu long mais bon, et puis nous 
sommes bien installés sur les tables extérieures, au calme avec une 
petite brise rafraîchissante. Je retourne à l’hôtel pendant que les 
autres continuent à « bat carré » jusqu’au terrain d’atterrissage. A 16 
h 00, les volants rentrent hyper satisfaits de leur vol, les conditions 
étant bien plus favorables que les jours précédents. La palme revient 
à Mickaël qui a volé jusqu’à Dharamshala soit 100 km en 3 h 30 de 
vol, seul Yves l’a un peu suivi avec un plafond à 3500 mètres. Mais 
Chabi manque à l’appel et, à 18 h 00, sachant qu’il a décollé à 12 h 
00, on commence sérieusement à s’inquiéter d’autant plus que 

personne n’a eu de contact 
avec lui. L’ambiance à l’apéro n’est pas franchement bonne, d’autant 
que Debu vient nous annoncer qu’il y a eu 3 accidents. 
Heureusement Chabi arrive à 18 h 30 avec un poignet luxé mais sain 
et sauf. Il a du se poser dans une vallée derrière le décollage et  faire 
5 heures de bus pour rentrer à l’hôtel. Tout le monde est soulagé, 
Didier se charge de le soigner avant que nous partions dîner (sauf 
Eléa et Nathalie) sous les feux d’artifices et les pétards du Di wali, au 
Nyingma, repas payé par Mickaël pour fêter son vol. 

 
 

Vendredi 20 octobre   Dharamshala - McLeod Gang 
 

Aujourd’hui le petit déjeuner est prêt à 7 h 30 car tout le 
groupe part pour Dharamshala. A 8 h 30, quatre taxis nous attendent 
avec Charlotte, une copine française de Debu, qui va nous servir de 
guide. Nous prenons la route pour la capitale des tibétains en exil. Il 
est 10 h 30 lorsque nous faisons un arrêt à un petit hôpital où Chabi 
veut essayer de passer une radio ce qu’il renonce à faire devant 
l’affluence et l’attente qu’il faudrait subir.  A 11 h 00 nous arrivons 
à McLeod où se trouve la résidence du Dalaï Lama. Les taxis nous 
déposent assez loin et, derrière Charlotte, nous entamons 
l’ascension d’une petite route bétonnée qui n’en fini pas si bien 

qu’avec Patricia nous arrêtons un taxi qui, pour 150 Rs, nous monte 
jusqu’au temple. La visite est libre, le bâtiment est essentiellement 
constitué d’une grande cour où des moines bouddhistes occupent 
des espaces réservés pour se livrer à un rituel surprenant. Ils sont 
deux par deux, l’un assis tandis que l’autre est debout en face de lui 
et semble l’invectiver en ponctuant ses paroles par une grande 
claque sonore entre ses mains ! Nous visitons un petit temple où 
trône un gros bouda doré sans trouver d’avantage d’intérêt au lieu. 
Nous nous regroupons à la sortie et nous commençons à arpenter 
les rues garnies, de chaque côté, de petites échoppes de produits 

tibétains. Il y a de tout, des tissus, bijoux, 
sacs et autres gadgets typiques. Nous 
faisons tous un peu de shoping avant de 
trouver un restaurant pour le repas. Nous 
sommes déçus par la qualité des plats pour 
des prix relativement élevés. Nous 
poursuivons nos achats et, à 15 heures, 
nous reprenons les taxis pour rentrer sur 
BIR. Nous faisons un arrêt sur le chemin 
du retour à l’Institut Norbulingka, dédié à 
la culture tibétaine. Nous payons 100 Rs/p 

Yves 

Mickaël 
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et nous entrons dans un parc très bien aménagé avec points d’intérêt : 
artisanat, peinture sur bois, travail du tissu et un magnifique musée 
retraçant l’histoire tibétaine à l’aide de poupées joliment habillées en 
vêtements traditionnels. Le parc est magnifique avec un temple que 
nous visitons après avoir enlevé nos chaussures. Nous tournons les 
moulins à prières avant de 
reprendre la route à 16 h 30. Avec 
la tombée de la nuit, le trajet nous 
parait assez long parmi une 
circulation intense et une traversée 

difficile des grandes bourgades. Il est 18 h 15 lorsque nous retrouvons notre 
hôtel où, après un peu de repos et l’apéro traditionnel, nous prenons le dîner 
que nous avions commandé. Nous nous régalons avec le poulet tandoori, les 
soupes et tous les plats présentés en buffet.  

 
 
Samedi 21 octobre   Bir-Chaugan 
 

Ce matin, Chabi et Denise prennent un taxi pour Palampur en 
espérant pouvoir passer une radio. Les volants partent à 9 h 30 avec 
l’espoir de continuer leur progression tandis que les non volants 
prennent une journée de repos. Toutefois, nous partons avec 
Monique jusqu’à la croisée de Bir Chowk où se trouve la gare de 
chemin de fer. Les bâtiments sont désertiques, je constate sur les 
panneaux que la billetterie ouvre 1 heure avant l’arrivée de chaque 
train pour fermer 5 minutes avant son départ. Comme il n’y a que 
deux trains par jour dans chaque sens, cela ne fait pas beaucoup 

d’activité.  Je prends les horaires des trains qui nous intéressent : 
départ à  13 h 05, retour à 18 h 50 pour 10 Rs/p et par voyage. Nous 

allons manger vers l’atterro où 
nous nous installons en terrasse 
d’un petit resto d’où l’on peut 
assister aux retours sur la planète 
de nos amis volants. Nous sommes 
rejoints par Eléa et Nathalie, puis 
par Christine. Nous commandons 
des Biryanis poulet qui sont très acceptables (200 Rs). Didier, Pascal, JB et 
Jacques atterrissent, assez satisfaits de leur vol tandis que Patricia et Yves se 
sont vachés derrière l’atterro, ils doivent rentrer en taxi. Nous rentrons à 
l’hôtel prendre un peu de repos en attendant les réjouissances du soir ! Nous 
remettons nos passeports à la réception de l’hôtel afin qu’ils puissent nous 
enregistrer. Les Chabi rentrent de Palampur avec François qui a le bras dans 
le plâtre : rupture du radius, heureusement sans déplacement ! Les volants 
perdent une unité au profit des touristes… Nous prenons l’apéro pendant 
qu’il nous raconte son passage à l’hôpital avant d’aller (sauf Nathalie et Eléa) 
dîner au Suria Hôtel. On s’installe dans la salle pour un repas correct sans 
plus. Il est 21 h 00 lorsque l’on rentre à l’hôtel. 

 
 
Dimanche 22 octobre   Prashar Lake 

 
Nous avons demandé le petit déjeuner à 7 h 30 car, les non volants ont décidé d’aller jusqu’au Prashar 

Lake qui se situe à 3 heures de route. Charlotte nous attend avec deux grands taxis et nous embarquons avec les 
Lauret tandis que les Chabi et Charlotte sont dans le premier. Nathalie et Eléa ne sont pas du voyage préférant 

Jean Bernard 
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faire une virée dans les environs. Nous partons à 8 h 30 jusqu’à Bir 
Chowk où nous prenons la route principale en direction de Mandi. 
Nous faisons une quinzaine de kilomètres avant de bifurquer sur 
petite route de montagne qui monte jusqu’aux crêtes. La route est 
étroite, goudronnée avec de nombreux passages en travaux qui la 
rendent poussiéreuse. Les croisements avec les autres véhicules, 
heureusement assez rares, se font à l’arrêt. Nous faisons un stop 
dans un petit village pour acheter de quoi se restaurer ne sachant pas 
ce qui nous attend au lac ! Nous passons un col où la vue est 
superbe et nous faisons une halte pour prendre quelques photos. 

Nous sommes entourés de montagnes qui culminent à 4000 
mètres et l’on peut voir, accrochés aux flancs des collines 
environnantes, des petits hameaux où l’on ressent la vie 
bucolique indienne : Les petites cases en pierres couvertes de 
lauzes ou de paille, les lopins de terre travaillés en polyculture 
avec choux, maïs et autres  piments : les épis de maïs étalés sur 
les terrasses : les rizières en étages parsemées de gerbes de 
paille après la récolte : le foin dans les prés qui sèche, accroché 
aux arbres. Et au milieu de tout ça, ce sont souvent des femmes 
que nous voyons affairées aux travaux des champs ou garder les 
troupeaux de chèvres à poils longs. Nous arrivons à Mandi, une 

grosse bourgade industrielle au bord d’une rivière 
importante et nous prenons la Prashar road encore plus 
étroite, défoncée et poussiéreuse. Nous avançons à 30 km/h, 
nous croisons des parapentistes en train de faire de la pente 
école avant d’arriver au sommet de la route. Les taxis nous 
déposent et nous devons escalader un petit mamelon pour 
découvrir le lac. Situé à 2730 mètres d’altitude, c’est un petit 
écrin abritant un plan d’eau bleue turquoise de 200 mètres 
de diamètre et un temple dédié au sage Pradash. Nous nous 
installons sur une table d’une petite gargote pour nous 
restaurer  avant de visiter le temple entouré de bâtiments, le 
tout datant du 13ème siècle. Nous faisons le tour du lac pour 

prendre quelques photos avec la curiosité de l’île flottante qui se déplace au gré du vent. Nous rentrons par la 
route principale de Mandi, un peu plus large que la route de montagne mais avec une circulation beaucoup plus 
importante. Bien que nous soyons dimanche, des travaux de réfection de la route nous ralentissent. Nous 
passons dans une vallée où, récemment, tout un pan de montagne s’est écroulé, créant une centaine de morts. 
De nombreux badauds sont en train de regarder les dégâts en contre bas. La nuit tombe et c’est assez souvent 
que nous devons serrer les fesses bien 
que notre chauffeur soit un bon 
conducteur. Nous faisons le plein dans 
une station où règne une anarchie toute 
indienne. Il est 18 h 15 lorsque nous 
arrivons à l’hôtel, heureux de pouvoir 
prendre une bonne douche. Nous 
retrouvons le groupe pour l’apéro, 
installé à l’intérieur car, à l’extérieur, il 
commence à faire frisquet ! Les volants 
sont content de leurs vols dans des 
conditions moins fortes qu’hier. Tous ont 
profité de généreux thermiques sur la 
plaine pour faire de bons plafs à plus de 
3000 mètres et voler près de 2 heures. 
Nous prenons le dîner à l’hôtel avec 
poulet tandoori et mouton en sauce. 
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Lundi 23 octobre  Bir-Chaugan 
 

Après le petit déjeuner, les filles, Chris, Nathalie, 
Denise, Eléa et Monique ont décidé d’aller jusqu’au 
monastère de Sherabling. Il est 14 h 00 lorsque nous 
rencontrons Chabi qui sort de chez le barbier, 
impeccablement rasé, il a même eut droit à un massage 
facial pour 600 Rs. Nous faisons un tour par l’atterro sans 
trouver trace de nos dalons malgré l’activité intense qui y 
règne. Nous achetons des tee-
shirts souvenir (1000 Rs les 
trois) avant de rentrer à l’hôtel 
où je retrouve Jacques, Didier 
et Pascal qui, comme hier sont 

montés à 3500 et volé 2 heures. Mickaël et Patricia ont volé jusqu’à Dharamsalha 
mais n’ont pas pu revenir. Nous nous retrouvons à l’apéro du soir et Debu vient 
nous caler les dernières sorties de sa prestation. Mercredi les sources chaudes, 
vendredi le monastère de Sherabling et dimanche la vallée de Barot. Mickaël et 
Patricia arrivent après avoir pris un bus jusqu’à Palampur puis un taxi. Patricia est 
euphorique et nous raconte son vol au dessus des petits villages jusqu’à 
Dharamshala où elle a survolé (presque) le temple du Dalaï Lama à McLeod. Un 
vol de 3 heures dont elle peut être fière. Nous allons dîner au Nyingma mais nous 
sommes très déçus par le service et la longue attente pour être tous servis. Nous 
rentrons nous coucher à 22 h 00. 

 
Mardi 24 octobre  Paprola 

 
Nous prenons le petit déjeuner sans les Delattre qui sont 

partis faire la balade du lac Prashar. Les volants partent voler en 
fin de matinée alors qu’en compagnie des Chabi et de Christine 
nous descendons jusqu’à la gare de Ahju pour prendre le train 
en direction de Baijnath. Nous devons attendre ½ heure avant le 
passage du train venant de Joginder Nagar pour que le préposé 
aux billets daigne nous délivrer nos tickets pour Baijnath 
Paprola à 10 roupies par personne. Il n’y a que nous et quelques 
étudiants pour monter à Ahju. Le train arrive à 13 h 05 avec 4 
wagons de voyageurs et nous montons dans l’avant dernier déjà 
bien occupé par des indiens sans règles sociétales, couchés sur 

les banquettes avec leurs bagages éparpillés, il y a même des 
barres de bambous en travers des banquettes. Finalement, nous 

embarquons dans le dernier wagon, 
réservé à la compagnie, occupé 
seulement par deux surveillants de 
la ligne qui ont l’air de guetter les 
resquilleurs. Nous sommes bien 
installés pour profiter du paysage et 
prendre quelques photos. Le train ne 
dépasse pas les 40 km/h longeant, 
sur une bonne partie, la rivière et ne 
traversant que quelques rares villages. A 13 h 50, nous descendons à la gare de 
Paprola et quelques marches d’escalier nous montent jusqu’au village. Les rues 
sont très animées avec des échoppes de chaque côté. Nous nous engageons dans 
une petite rue commerçante où nous trouvons un petit resto pour casser la croûte 
pour 1000 Rs à nous les six, pas mauvais mais pas toujours très propre ! Nous 
poursuivons dans la rue principale où Chris et Monique achètent du tissu pour 

Patricia 
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confectionner une robe. Aurélien ne se sentant pas bien, les 
Chabi prennent un taxi pour rentrer alors que nous finissons 
de flâner dans la rue principale. A 16 h 45, nous cherchons un 
taxi pour retourner à l’hôtel, nous finissons par en trouver un à 
la station qui veut bien nous ramener pour 400 Rs. Au passage 
à Baijnath nous lui demandons de nous arrêter 5 minutes pour 
acheter des foulards et c’est à 17 h 15 que nous arrivons à 
notre hôtel. Les volants sont rentrés, pas très contents de leur 
journée. Du vent d’est au déco les a obligé à attendre pour 
décoller pour un petit vol du soir, seul JB est redescendu en 
taxi et Patricia n’est pas montée. Nous ouvrons la dernière 
bouteille de Ricard pour l’apéro et les Delattre arrivent de leur 

virée au lac, apparemment très satisfaits. Debu nous a envoyé un 
guide letton pour nous accompagner chez un pizzaïolo où il a 
réservé la soirée. Nous partons à pieds dans le haut du village, les 
Chabi retardés par le yoga d’Aurélien nous rejoignent. Nous 
arrivons chez nos hôtes, un allemand marié à une petite indienne, 
qui a construit, lui-même, un four à pizzas. Nous nous installons 
sur les tables extérieures, nous avons prévu de nous habiller 
chaudement car la température a sérieusement baissée. Des 
entrées avec du pain maison puis des pizzas à volonté, toutes 
excellentes qui se succèdent. Il faut dire qu'Eléa a donné un bon 
coup de main à la fabrication. On termine par un dessert 
autrichien, à la cannelle et aux amandes, tout aussi excellent. Le tout pour 400 Rs/p. On rentre à l’hôtel à la 
lueur de la frontale où nous arrivons à 22 h 00. 

 
Mercredi 25 octobre   Bir-Chaugan 

 
Nous prenons le petit déjeuner avec la moitié du groupe, les autres 

étant partis visiter des sources d’eaux chaudes. Nous montons au village où 
nous assistons, au temple du centre, à une cérémonie tibétaine. Au rythme 
d’une musique lancinante, des danseurs costumés évoluent en exécutant des 
pas de danses ponctués de stations sur une jambe. Ils occupent le centre de 
la cour tandis que les musiciens sont au premier étage. Les spectateurs, 
parmi lesquels beaucoup de vieux tibétains avec des chapelets ou des 
moulins à prière, sont assis tout autour. Nous prenons place parmi eux et 

nous avons droit à une distribution de boisson et de gâteaux secs. Nous admirons les costumes des danseurs, 
très compliqués avec des tissus brodés, sûrement très lourds et des coiffes qui masquent leur visage. Puis je vais 

à l’atterro où je vois se poser les volants du jour, Jacques, Pascal et Mickaël qui 
ont effectué un vol sans histoire, les conditions n’étant pas très bonnes. Je rejoins 
les femmes qui sont installées avec JB à la terrasse d’un restaurant en face du 
temple. A 14 h 30, alors que la 
cérémonie du temple reprend, nous 
rentrons à l’hôtel. Ceux qui sont 
allés aux sources chaudes 
reviennent enchantés du paysage et 
des bassins malgré la route difficile 
et très peu carrossable. Nous 
prenons l’apéritif à l’intérieur avant 
le buffet servi par l’hôtel, toujours 
excellent. Il est relativement tôt 
lorsque la journée se termine, pour 
tout le monde la fatigue commence à se faire sentir. 

 
 

Didier 

Pascal et Jacques 
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  Jeudi 26 octobre  Bir-Chaugan 
 

Petit déjeuner à 8 h 30 pour une 
journée ensoleillée. Les Delattre ont droit 
au débouchage de leur WC à la méthode 
indienne ! Nous partons avec Monique 
jusqu’à l’atterro et nous faisons encore 
quelques achats de bijoux tibétains. Nous 
achetons des fruits, des chips et nous 
rentrons casser la croûte tranquillement 
sur la terrasse de notre chambre. Nous 
prenons un peu de repos avant de partir 

pour le Tsering Jong Monastery où nous faisons quelques photos d’une partie que 
nous n’avions pas visitée lors de notre premier passage. Nous allons jusqu’au 
croisement Coulonie pour acheter des bières pour l’apéro de ce soir. Je prends 
quatre bouteilles à 170 Rs, c’est le prix pour les hommes alors que les femmes 
doivent payer 200 Rs !  Je retourne à l’hôtel alors que les volants rentrent, ils sont montés à quatre au décollage 

où, seul, Jacques a décollé pour son vol classique alors que Patricia 
a renoncé après avoir loupé plusieurs décollages et que Mickaël et 
Didier ont préféré s’abstenir. Ils sont redescendus tout les trois en 
taxi avant d’aller manger ensemble. La famille Delattre a loué un 
scooter pour aller faire un tour au Monastère de Sherabling où ils 
ont repérer un bon resto pour demain. Debu passe nous voir avec sa 
femme et son petit garçon avant que nous nous retrouvions pour 
l’apéro à la bière. Nous prenons le repas à l’hôtel avec beignets de 
légumes et poulet tandoori. Il est 21 h 00 lorsque nous rejoignons 
notre chambre sous une température qui a nettement baissée. 

 
 

Vendredi 27 octobre   Bir-Chaugan / Monastère de Sherabling 
 

Depuis deux jours, les œufs brouillés du matin sont remplacés 
par des petites omelettes très goûteuses. Les volants partent à 10 h 00 
accompagnés des Chabi, Aurélien voulant faire de la vidéo au 
décollage alors qu’avec Monique nous allons faire un tour dans le 
village. Patricia, Yves et Jacques rentrent de leur vol satisfaisant sans 
plus. A 13 h 30, nous prenons trois taxis pour  le monastère de 
Sherabling. Les Delattre et Mickaël n’étant pas de la partie. Nous 
empruntons une petite route qui passe devant l’atterro et qui serpente 
dans une forêt de pins. Nous arrivons à un premier bâtiment du 

monastère, assez austère, où nous laissent les taxis. Le temple est 
fermé, n’ouvrant qu’à 16 h 00, aussi nous partons à pieds vers la 
deuxième partie du monastère. Nous empruntons des escaliers 
bétonnés pour traverser une petite vallée garnie de singes qui ne sont 
pas dérangés par notre 
passage. Nous 
atteignons les autres 
bâtiments, toujours 
aussi austères, mais 
avec une petite 

boutique et un restaurant. Les volants qui n’ont pas eut le temps 
de se restaurer se mettent à table tandis que les autres font des 
achats de fringues et de bijoux. Nous faisons quelques photos 
avec les stupas qui entourent le monastère et nous sommes attirés 
par une musique lancinante. Il s’agit d’un bâtiment où sont 

Jacques 

Patricia 

Yves 
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entassés des participants à une méditation collective que nous pouvons 
apercevoir à travers une porte entrebâillée. Notre taxi nous ramène à 
l’hôtel alors que les autres repassent par le 1er monastère pour profiter de 
la visite. Avec Monique, nous allons manger au Nyingma et, en rentrant à 
l’hôtel, nous croisons le reste du groupe. Ils ont pris l’apéro avec du vin 
indien, rouge et blanc, de bonne facture, acheté par Pascal à 500 Rs/b car 
la bouteille de Ricard dont Yves avait la charge a disparu.  

 
 

 
 
Samedi 28 octobre   Bir-Chaugan / Monastère de Sherabling 

 
Petit déjeuner classique sans Denise et Chabi qui sont partis 

pour Palampur pour des examens de contrôle. Nous retrouvons notre 
bouteille de Ricard que Karma nous avait mis de côté … ouf ! Les 
volants prennent leurs taxis à 9 h 30 alors que nous partons en ville 
faire quelques courses. Nous poursuivons jusqu’à l’atterro où nous 
arrivons juste pour voir atterrir Didier et Mickaël. Didier n’étant pas 
en super forme s’est contenté d’un petit vol quant à Mickaël, il est 
super déçu de s’être fait enterré. Lui qui s’était équipé pour un vol de 
durée, voire jusqu’à Dharamsalha, il n’a volé que 30 minutes ! Nous 

retrouvons les Chabi, François est satisfait du diagnostic de son bras, 
le médecin l’ayant rassuré en lui demandant de conserver le plâtre 
durant 3 semaines et que tout irait bien. Patricia revient de son vol, 
elle a volé 1 h 30 à se faire secouer à 2500 m avant de se poser à 
l’atterro officiel. Jacques, Yves un peu patraque, et Pascal  ont fait un 
vol sans histoire.  Je commande deux taxis pour retourner au 

monastère de Shérabling avec ceux qui 
n’ont pas vu la cérémonie. Nous partons 
donc avec Yves, les Chabi et Patricia et 
nous arrivons à 16 h 00 pour la 
cérémonie prévue à 16 h 30. Patricia a le 
temps de se faire conduire à la boutique pour acheter un tee-shirt. A 16 h 50, ne 
voyant rien bouger, nous nous renseignons pour apprendre que les après-midi  sont 
réservés à l’enseignement et qu’aujourd’hui, la cérémonie est prévue à 17 h 30. 
Nous sommes déçus et nous rentrons sur Chaugan . Nous croisons, sur la route de 
l’hôtel, le reste de la troupe qui se rend à l’atterro où l’on passe, en plein air, un 
film sur l’histoire du parapente à Bir. Nous nous habillons chaudement avant de 
remonter manger au Nyingma, nous croisons Nathalie qui, avec Eléa, à pris le train 
jusqu’à Paprola et retour par le bus. Nous apprendrons, demain que le film était 
intéressant avec une prise de position osée de Debu vis-à-vis  des biplaceurs de Bir. 

 
 

 
Dimanche 29 octobre  Vallée de Barot 

 
Ce matin, le lever est matinal avec un petit déjeuner à 7 heures avant 

de partir, à 8 h 15 pour visiter la vallée de Barot. Tout le groupe est partant 
pour cette balade, les volants voyant là une bonne occasion de faire une 
petite pose. Trois grands taxis nous attendent devant l’hôtel pour prendre la 
route de Mandi mais nous sommes obligés de faire un premier arrêt pour 
réparer une roue crevée. Nous quittons la grande route pour emprunter une 
petite route de montagne, étroite, serpentant entre le ravin et la montagne 
avec des portions goudronnées assez rares. Les croisements avec les autres 

Mickaël 

Didier 
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véhicules sont périlleux mais la vue sur la vallée avec les villages, 
accrochés au flanc de la montagne est sublime. Après un arrêt photos 
sur un promontoire ensoleillé, nous passons un petit col avant d’entrer 
dans la vallée de Barot. Nous roulons dans une forêt pas très dense où 
chaque lopin de terre cultivable est occupé par des rizières en 
terrasses. Plus nous avançons et plus la civilisation disparaît laissant 
la place à de petites échoppes poussiéreuses dont les propriétaires 
nous dévisagent sans vergogne. Nous nous arrêtons à Lohardi, où 
Monique, Jacques et Pascal achètent des chapeaux indiens. Pascal 

achète 12 bières et les femmes font encore quelques achats de 
foulards avant de poursuivre la route jusqu’à son terminus, un 
grand chantier de travaux sur la rivière. Nous poursuivons à pied 
le long de la rivière qui dévale en torrent au milieu de gros 
rochers dans un bruit environnant. Le spectacle devient 
prestigieux, c’est un émerveillement unanime. Je ne peux 
m’empêcher de penser à Arthur Rimbaud : « C’est un trou de 
verdure où chante une rivière … » Le sentier de grosses pierres, 
assez escarpé, s’élève légèrement par rapport au lit du torrent. 
Nous traversons des petits hameaux tous plus pittoresques les uns 

que les autres. Les constructions sont rudimentaires, faites de bois 
et de torchis avec les vaches qui côtoient les maisons 
d’habitations. Les habitants vaquent à leurs occupations 
quotidiennes et sont plutôt accueillants, se prêtant au jeu des 
photos avec bienveillance. Au bout du chemin, nous assistons à la 
fabrication de barrettes de chiite, une femme pétrissant entre ses 
mains les gommes de zamal 
et un homme roulant les 
barrettes dans un plastique. 
La descente étant plus 
aisée, le sentier du retour se 

fait sans arrêt, pour retrouver nos taxis au chantier de la rivière. Il est 15 
h 00 lorsque nous nous arrêtons à Nulthan, une grande bourgade où nous 
trouvons un restaurant, le Taj River View qui sert de la « troutfish », la 

région étant réputée pour sa pêche à la truite dans la rivière.  Nous 
mangeons de la truite frite au tandoori, coupée en morceaux, 
accompagnée de riz frit que nous trouvons excellents. Il est 17 h 15 
lorsque nous arrivons à l’hôtel où nous prenons une bonne douche 
avant de se retrouver autour de l’apéro à la bière et au Ricard. Trois 
d’entre nous manquent à l’appel, un peu dérangés des intestins, serait-
ce dû à quelques truites pas très fraîches ?  Une panne d’électricité nous 
oblige à commencer le repas à la bougie avec crudités, poulet tandoori 
et beignets de légumes. Nous terminons le repas avec des sucreries, 
sortes de tourons, que l’on a acheté sur la route. 

 
 
Lundi 30 octobre  Bir-Chaugan / Palampur 

 
Au petit déjeuner de ce matin, tout le monde est là, les dérangés 

vont mieux. Toutefois, Didier se sent trop fatigué pour aller voler alors 
que JB, après son choc à la cuisse, monte au décollage avec les autres 
volants. Quant aux non volants, nous prenons deux taxis pour aller voir 
une manufacture de thé et une fabrique de poteries. Nous partons à 10 h 
00 dans une voiture avec Nathalie et Eléa alors que Christine monte 
avec les Chabi. Nous prenons la route de Baijnath et nous allons 
jusqu’à Palampur que nous dépassons de quelques kilomètres avant de 
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nous arrêter devant une manufacture de thé. Hélas, en ce lundi, les 
ouvriers font relâche, heureusement, notre guide intervient auprès 
d’une responsable pour nous permettre de visiter les ateliers sans 
activité. L’usine est relativement importante et l’on peut visiter les 
différentes salles où est traité le thé : décorticage, séchage, 
fermentation etc.. Nous finissons la visite avec le jardin aménagé du 
directeur avant de procéder à quelques achats de thé. Nous prenons, 
ensuite, une petite route toute défoncée et notre chauffeur est obligé 
de faire des prouesses à chaque croisement avec un autre véhicule. 
Nous parvenons à une galerie d’art dédiée 

à un artiste peintre Sobha Singh mais, là aussi, le jour de fermeture est le lundi. 
Encore une fois, notre chauffeur parvient à décider une responsable, parente de 
l’artiste, à nous faire visiter. Après avoir réglé 100 Rs/p, et nous être déchaussés, elle 
nous conduit dans plusieurs salles où sont exposées des œuvres et des objets 
personnels ayant appartenus au peintre. Puis, 1 km plus loin, nous nous rendons à 
Andretta pottery village, une petite fabrique de poteries. Malheureusement, il est 
l’heure du repas et les tours de fabrication sont inoccupés. Décidemment, 

aujourd’hui nous avons faux sur toute la ligne. Quelques 
paquets d’argile sont en train de sécher contre un mur et 
nous visitons la pièce d’exposition sans avoir trop envie 
d’acheter. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons 
peu avant Chauntra pour manger dans un restaurant 
végétarien. Nous optons pour des tallis et Chabi se régale 
avec les chapatis si bien que nous devons payer un supplément ! Il est 15 heures 
lorsque les taxis nous laissent devant l’hôtel et nous leur réglons la note de 3000 Rs 
au total. Les volants sont là, ils ont tous fait un vol sans histoire y compris JB pour 
sa reprise. Debu nous rejoint à l’apéro pour régler les derniers départs de mercredi 
matin, un groupe à 4 h 00 et l’autre à 8 h 00. Nous rentrons à la chambre alors que 
les autres vont manger en ville en offrant le repas à Debu, sa prestation ayant été, en 
tous points, conforme aux prévisions. Je charge les photos de Chris sur mon 
ordinateur et nous les visionnons avant de prendre le lit à 21 h 30. 

 
 
Mardi 31 octobre  Bir-Chaugan 

 
Petit déjeuner classique, seul Aurélien manque à l’appel. 

Karma nous organise le repas de ce soir avec les désidératats de 
chacun. Jacques, Mickaël, Pascal et JB montent au déco pour leur 
dernier vol sur Bir, les autres préférant s’abstenir. Nous partons, avec 
Monique, voir le tailleur et faire un tour jusqu’à l’atterro. Nous 
rencontrons Jogindear, notre chauffeur préféré, auquel nous donnons 
quelques vêtements pour décharger nos bagages. Il a l’air très 
satisfait, nous demande de le contacter si nous repassons par Bir et 
l’on échange nos coordonnées téléphoniques. Nous partons à la 
recherche d’un barbier mais beaucoup de boutiques sont fermées. 

Finalement, Chabi nous dégotte un travailleur du mardi et nous nous 
retrouvons avec Yves pour se faire faire une beauté. 100 Rs le rasage 
avec un peu … d’engrais pour la finition. C’est accompagnés des 
Lauret que nous passons au temple où, après s’être déchaussés, nous 
avons accès à une grande salle où des bonzes, tout de jaune vêtus, 
sont assis autour de plusieurs tables pour réciter leurs incantations, 
guidés par un haut parleur lancinant des paroles débitées d’une voix 
grave. Comme visiteurs, nous sommes invités à nous asseoir sur le 
côté pour profiter du spectacle. De jeunes bonzes, vêtus de bordeaux, 
passent à intervalles réguliers pour servir de la boisson, des biscuits 
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et des fruits à leurs coreligionnaires et nous faisons partie de la 
distribution.  Nous rentrons à l’hôtel pour retrouver le reste du 
groupe pour le dernier apéro de Bir. L’électricité s’interrompt 
définitivement et c’est dans le noir que nous négocions, avec 
Karma, le prix des repas pris à l’hôtel. Patricia et Mickaêl 
doivent parlementer fermement pour que le prix définitif se 
rapproche du prix annoncé. Finalement nous payerons 2600 
Rs/personne (35€) pour les 8 repas, ce qui n’est vraiment pas 
excessif ! Ce soir encore, le buffet non vegetable est excellent, 
pris à la lueur des bougies. Karma nous offre, à chacun, une 
étole blanche légère en signe de reconnaissance. C’est dans le 
noir que chacun rejoint sa chambre. 

 
 

Mercredi 1er novembre  Bir > Dharamshala > Delhi 
 
Lever à 6 h 00 pour préparer et peser les bagages sachant que nous n’avons droit qu’à 15 kg en soute et 7 

kg en cabine. Jacques, Didier, les Chabi et les Lauret sont partis à 4 h 00 car leur avion  a été avancé pour 
décoller à 8 h00. Les Chabi poursuivront leur séjour en Inde par la visite d’Agra et du Taj Mahal. Il est 8 h 15 
lorsque nous embarquons avec le reste du groupe dans deux taxis, les Delattre pour un hôtel à Dharamshala en 
correspondance pour Jaïpur et nous avec Mickaël, Patricia et JB. Le chargement des bagages sur la galerie 
laisse à désirer si bien que nous perdons le sac parapente de Patricia en route. Heureusement Mickaël le voit 
tomber et nous nous arrêtons immédiatement pour le récupérer sans dommage. Nous faisons la route sans autre 
péripétie pour arriver à l’aéroport de Dharamshala à 10 h 00. Nous sommes obligés d’attendre pendant ½ heure 

jusqu’à l’ouverture de l’aérogare. Le scan des bagages et 
l’enregistrement se passent sans encombre, nous sommes à la 
limite de poids. JB et Mickaêl doivent s’acquitter de quelques 
roupies pour quelques kilos excédentaires. Nous embarquons, 
comme à l’aller, dans un « Bonbardier 400 Q» de SpiceJet pour 
arriver à l’aéroport de Delhi à 14 h 40. Micka nous laisse pour 
retrouver un de ses amis et partir sur le Népal poursuivre son 
périple parapentiste. Nous prenons un taxi que nous payons 240 
Rs au guichet de l’aéroport ce qui nous évite d’avoir des 
mauvaises surprises  par la suite. A 15 h 15 nous sommes au 

Airport Waves Hôtel  que notre chauffeur a un peu de mal à 
trouver parmi un alignement d’hôtels sur la grande avenue qui 
mène à l’aéroport. Je paie 42 € pour la nuit alors que JB et 
Patricia changent de chambre pour ne pas donner sur la rue. Nous 
prenons un taxi avec Patricia et JB pour nous rendre à Connaught 
place, le centre névralgique de New-Delhi pour 600 Rs. Il est 16 
h 30 et, à cette heure, la circulation est hyper dense. Nous 
sommes sur une grande avenue où les voitures et les bus roulent 
sur 8 files côtes à côtes, avec les motos et les toc tocs qui se 
faufilent au millimètre près. Nous arrivons sur une grande place 
circulaire avec de grands bâtiments dont les arcades abritent des 

boutiques de luxe et des restaurants alors que, sur les trottoirs, sont 
installé des petits marchands qui font la joie de Monique qui, ainsi, 
peut dépenser ses dernières roupies. A cette heure de la journée, 
l’affluence sur les trottoirs est de plus en plus importante, il semble 
que la flânerie à la tombée du jour soit une habitude des Delhiites. 
Patricia rencontre une française qui lui indique un restaurant, 
l’Embassy, véritable institution de la gastronomie indienne que nous 
n’avons pas de mal à trouver. L’intérieur est assez chic et nous nous 
installons sans trop comprendre la carte avec des tarifs auxquels nous 
ne sommes pas habitués. Nous sommes surpris à l’arrivée des plats 
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très copieux, un seul samoussa aurait pu suffire au repas ! Le tout est 
bon et nous nous régalons pour 900 Rs/personne. Nous rentrons à 
l’hôtel avec 2 tocs tocs que nous payons 250 Rs chacun pour un trajet 
inoubliable au milieu de la circulation nocturne où la conversation est 
impossible tant les coups de klaxons sont permanents. Nous 
retrouvons Jacques, Didier et les Lauret à l’hôtel où ils ont mangé. Ils 
sont allés faire du tourisme et visiter le Red Fort en prenant le métro. 
Nous prenons une douche tiède car nous avions oublié que brancher 
le chauffe-eau en arrivant et nous nous couchons à 22 h 00. 

 
 
Jeudi 2 novembre   Delhi > Maurice >Réunion 

 
Lever à 4 h 45 après une nuit courte mais bonne. Ayant droit à 20 kg sur air Mauritius, nous refaisons les 

valises  avant de tous nous retrouver dans le hall de l’hôtel à commander les taxis que nous payons 300 Rs l’un. 
Les Lauret, Jacques et Didier embarquent, avec leurs bagages, dans un grand taxi après en avoir refusé un petit. 
Quant à nous, avec Patricia et JB, nous avons du mal à avoir un grand taxi. Finalement nous mettons une partie 
de nos bagages avec les autres et nos valises sur notre galerie de toit. Je dois insister pour que le chauffeur les 
attache correctement et, à 6 h 00, nous sommes à l’aéroport. L’enregistrement se passe bien mais la fouille des 
bagages à main est minutieuse. Il me faut vider complètement ma petite valise, y compris mon appareil PPC. 
Nous décollons à 8 h 00 dans un AirBus A330 pour arriver à Maurice à 14 h 00 heure locale, après 7 h 30 de 
vol sans histoire. Nous faisons quelques achats en duty free  et nous embarquons pour la dernière partie du 
voyage, certains pour St. Denis, les autres pour Pierrefonds. Le temps est clément lorsque nous arrivons à La 
Réunion malgré un fort vent sur St Pierre. Nous récupérons nos bagages qui ont bien suivis, malgré le 
changement d’avion à Delhi, sans voir l’ombre d’un douanier.  

 
Bernard LUCERINO 

 
 
Ont participés à ce voyage TSF 

 
 Nathalie et Pascal Delattre  avec leur fille Eléa (Cacahuète)  pascaldelattre974@gmail.com 0692 26 55 34 

 Denise et François Chabiron avec leur fils Aurélien francois.chabiron@sfr.fr  0692 87 24 94 
 Christine et Yves Lauret lauret.yves@wanadoo.fr  0692 03 14 07 
 Monique et Bernard Lucérino bernard.lucerino@sfr.fr  0692 76 29 47 

 Patricia Darquié darquie.patricia@orange.fr 0693 42 81 40 
 Jacques Aulet jacques.aulet@wanadoo.fr 0692 88 09 21 
 Mickaël Crochet mickael.crochet@wanadoo.fr 0692 87 75 29 
 Didier Lefeuvre lefeuvred59@gmail.com  0692 24 88 75 
 Jean Bernard Sautron 47jbernards@gmail.com    

 
 

 
 

Merci à ceux qui ont contribué à la réussite de ce voyage : 
 

 Jacques le logisticien du groupe 
 Debu notre référent parapentiste à BIR 
 Karma le directeur du Namlang-Himal-Village 
 Charlotte notre guide occasionnelle 
 Nos chauffeurs de taxis, en particulier Jogindear 

 
 
  


